COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 8 MARS 2016
Étaient présents: M. SCHOETTL Maire, MM LECLERCQ, TALFUMIERE adjoints, MM. LABURTHE,
PANIGADA, MATEESCU
MMES FARDEAU, BOUCHER, FICAT, WEGNEZ, ALAZARD
Etaient absents excusés : Mme POUPART pouvoir à M. SCHOETTL
Mme REVERET pouvoir à M. PANIGADA
Mme GAUTHIER – M. GOUALIN
La séance est ouverte à 20 h 50 heures
Secrétaire de séance : Mme BOUCHER
Lecture du compte-rendu du conseil du 9 février 2016
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
FINANCES
Dotation Globale d’Equipement 2016 : le dossier pour les travaux au cimetière a été déclaré complet, ce qui ne
donne pas encore l’accord pour la subvention.
Soutien de l’Etat à l’investissement local : Monsieur le Maire propose qu’un dossier soit présenté pour les
travaux de rejointoiement et de toiture de l’Eglise.
Commission finances : jeudi 31 mars à 19 heures à l’auberge
Commission travaux : samedi 2 avril à 10 heures à l’auberge
URBANISME
Déclarations préalables de travaux :
M. NAVARRO – Janvry pour une piscine
Mme SIMOUNET – Mulleron pour une réfection de toiture
M. LECLERCQ informe les membres du conseil municipal que l’avocat de la famille VERMEIL s’étonne que la
commune veuille acheter des terrains à titre gracieux. Un courrier va être fait à l’avocat compte tenu qu’une délibération
avait été prise par la commune pour un achat à 0,80 € le m2 et non pas gracieusement.
M. LECLERCQ rappelle également que les murs en parpaings doivent être enduits des deux côtés,le conseil municipal en
appelle aux personnes afin qu’elles ne fassent pas subir au voisinage le spectacle de murs inachevés,la plupart des gens
sont venus vivre a janvry parce que ‘était une jolie commune ,merci de ne pas l’enlaidir .
Un jugement a été rendu par le Tribunal d’Instance de Palaiseau suite à un problème de voisinage rue de la Vallée
Bergeotte qui a statué pour que le mur soit enduit avant le 31 décembre 2015, il s’avère qu’à ce jour rien n’a été fait.

TRAVAUX
-

-

Le chemin du foyer des champs est en cours de réfection
Sonorisation de l’Eglise : au dernier marché de Noël, celle-ci a été cassé, la paroisse a proposé de
cofinancer une nouvelle sono, un devis a été fait pour un montant de 4 300 €. Compte tenu du montant
important Monsieur le Maire propose que l’on prenne en charge la sonorisation et M. LECLERCQ en
fera la pose.
Le 2ème gîte avance à grands pas, on devrait pouvoir imaginer une inauguration début Mai.
Conflit entre Messieurs GILLY et POIRAUD suite aux problèmes de fuite de la citerne de fuel de
M. POIRAUD chez Monsieur et Madame GILLY. Monsieur le Maire était venu constater le problème il
y a maintenant presque deux ans. Le syndicat de l’Orge a été interrogé mais la réponse est que c’est un
problème de droit privé et que ni le syndicat de l’Orge ni la commune ne peut intervenir.il s’agit si la

commune devait s’en mêler d’un problème plus large et de constater l’ensemble des pollutions y compris
comment sont réalisés les assainissements
-

Nouveaux compteurs EDF LINKY : Monsieur le Maire expose qu’EDF se prépare à dépenser des
milliards pour changer tous les compteurs qui fonctionneraient par fréquence.
Deux problèmes se posent : dans le contrat avec l’EDF, les usagers déchargent l’EDF sur tout problème
d’incendie et les compteurs appartiendraient à la commune et donc celle-ci serait responsable en cas
d’incendie ou autre problème grave, aujourd’hui les compteurs bleus sont la propriété d’EDF. De plus il
s’avère que les assurances ne prennent pas en compte cette nouvelle responsabilité pour les communes.
Monsieur le Maire propose donc de délibérer pour refuser cette responsabilité et donc refuser
l’installation de ces nouveaux compteurs sur la commune de Janvry.
Les membres du conseil municipal, à l’unanimité, sauf une abstention, adoptent cette proposition.

-

Haut débit - Monsieur LABURTHE propose une présentation : la montée en débit devrait être en place
pour le 6 avril 2016, des désagréments pourraient exister au cours de la semaine précédente. 80% des
lignes de la commune devraient être améliorées.
Etape suivante - la fibre optique jusqu’à la maison : un syndicat mixte va être créé pour gérer les
réseaux, tout les travaux devraient se terminer d’ici 2020, début des travaux en 2018. A cet effet les
points prioritaires de la commune de Janvry doivent être listés.

-

Monsieur le Maire propose de créer un céder le passage à l’entrée de la petite ferme pour les véhicules
qui arrivent de Marcoussis, ce qui ralentirait les véhicules sur la rue des genévriers ; hameau de la
Brosse, un STOP pourrait être installé sur la route départementale et le STOP du chemin de Champréau
serait retiré.

COMITE DES FETES
Méli Mélo : spectacle de caricature d’élus le vendredi 25 mars
27 mars : chasse aux œufs de Pâques
Réunion pour le spectacle : beaucoup de personnes présentes, le spectacle se déroulera les 9 – 10 – 11- 16 – 17 –
18 juin 2016.
La salle de spectacle à la petite ferme est louée à CANAL + pour 3 jours (tournage de VERSAILLES).
CCAS
Salon vins et fromages : 12 et 13 mars 2016
Pour 2017 deux voyages seront proposés
CAISSE DES ECOLES
Remerciement à M. LECLERCQ qui a remis en route toute l’installation Internet à l’école.
Le thermostat de la chaudière de l’école a été mis sous clé.
Prochaine réunion : 24 mars à 19 h en mairie pour le vote du budget primitif 2016 et du compte administratif
2015.
QUESTIONS DIVERSES
Les plaques de cochers ont été refaites et seront réinstallées cette semaine.
Délinquance constatée sur le parking devant le parc animalier, bris de glace sur les véhicules.
Séance levée à 22 h 45
Prochain conseil le JEUDI 7 AVRIL 2016 à 20h45

